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Retour progressif à la vie normale 
Ici avec le Holy Lakes Festival de 
Cerfontaine le 4 septembre dernier

Daussois

Senzeilles 

Silenrieux

Soumoy 

Villers-deux-Eglises

Commune de



Tél : 071 / 63 45 99
Gsm : 0477 / 77 28 20

Ouvert tous les jours
(fermé le mercredi sauf jours fériés)

De 12h à 14h et de 18h à 22h

����������������
Tous les 2e dimanches du mois 

uniquement le midi à partir de 12h30
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MVOacces

Ventes et montages accessoires
motorhome, caravane, fourgon

Dépannage et entretien de vos accessoires
motorhomes, caravane (frigo, chauffage,...)

Réparation infiltration, petite carrosserie
Pas de mécanique
Devis gratuit 

Garage Paquet Philippe

Réparateur indépendant CITROËN
Ch. de Beaumont 42

6440 Boussu-lez-Walcourt
Tél. 071 63 31 28

citroen.paquetphilippe@belgacom.net

Vente véhicules neufs 
et occasions

ENTRETIEN & RÉPARATION TOUTES MARQUES

Nouvelle Citroën C3
3,2 - 4,9 L/100 KM ;  
83 - 110 G CO2/km



Jours fériés 
de 9h à 13h

Du lundi au dimanche
de 9h à 19h

Horaire d’été

Horaire d’hiver : Le lundi de 13h à 19h
Du mardi au Samedi de 9h à 19h - Le dimanche de 9h à 13h
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Mesdames, 
Messieurs,

Même si la crise sanitaire n’est pas terminée, la vie associative a pu 
revivre, certes différemment, pendant la saison estivale. Certaines 
manifestations ont été organisées ; d’autres pas. Il n’est en effet pas 
facile pour un comité de prendre position sur le maintien ou le report 
de telle ou telle activité ou sur la manière de l’organiser. Toutefois, il est 
important de respecter le choix de chacun.   

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin communal, qui est totalement financé par les encarts publi-
citaires achetés par les commerçants locaux et régionaux. Je vous invite également à consulter le site internet 
www.cerfontaine.be ainsi que la page Facebook www.facebook.com/communedecerfontaine.   

Pour ma part, je reste bien entendu à votre écoute et à votre service.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED, Député fédéral

Permanences du Député-Bourgmestre : 
A l’Administration communale, tous les jours de la semaine, sur rendez-vous.

• Tél. : 0475/31.15.28
• Courriel : christophe.bombled@cerfontaine.be ou christophe.bombled@gmail.com
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Permanence des services administratifs - Fermeture des bureaux
Le service Population – Etat-civil est accessible sur rendez-vous le 1er et le 3e samedi matin du mois.
Nous vous informons par ailleurs que les bureaux seront fermés :

•	 le lundi 27/09 (fête de la FWB)
•	 le lundi 1er et mardi 02/11 (Toussaint)
•	 le jeudi 11/11 (Armistice)
•	 le lundi 15/11 (fête du Roi)
•	 le vendredi 03/12 après-midi (Saint-Nicolas)
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Accès aux services communaux

Si le télétravail est toujours d’application, la maison communale est bien entendu ouverte sur rendez-vous. Le port du masque 
reste obligatoire à l’intérieur des locaux !

Les horaires complets sont consultables sur le site Internet communal (www.cerfontaine.be ), dans la section « ma commune/
services communaux ».

• Comptabilité – Finances : 071 27 06 21 – noemie.bombled@cerfontaine.be
• Enseignement – Taxes – Immondices : 071 27 06 14 – sarah.salmon@cerfontaine.be 
• Informatique – bulletin et site Internet communal – Vente de bois – Eclairage public – Fermages – Logement - Planification 

d’urgence – DPD : 071 27 06 10 – sylvain.lovey@cerfontaine.be 
• Locations de salles – Secrétariat du Conseil – Marchés publics : 071 27 06 20 – muriel.motte@cerfontaine.be 
• Jeunesse – activités culturelles : 071 27 06 11 – cindy.preaux@cerfontaine.be 
• Population – Etat-civil : 071 27 06 25/26 – carine.delizee@cerfontaine.be – stephanie.duchateau@cerfontain.be 
• Service du personnel : 071 27 06 22 – isabelle.devuyst@cerfontaine.be 
• Urbanisme – Cadastre – Voirie – Environnement : 071 27 06 23 – alain.jamme@cerfontaine.be 
• Secrétariat du Collège – Assurances : 071 27 06 24 – carole.motte@cerfontaine.be 
• Service technique – 0476 63 58 48 – rudy.colin@cerfontaine.be 
• Directeur Général : 071 27 06 29 – pascal.bruyer@cerfontaine.be 
• Directeur Financier : 071 27 06 27 – philippe.detry@cerfontaine.be 

André CHABOTAUX,
1er Echevin, échevin des travaux,
de l’enseignement, des cimetières, 
des salles
Rue du Moulin, 3 - 5630 CERFONTAINE
Tél.   : 071/64 48 43
GSM : 0476 / 740 122
Andre.chabotaux@skynet.be
Permanence à l’Administration 
communale sur rendez-vous

ENSEIGNEMENT
Pour tout renseignement ou nouvelle inscription, les direc-
tions des écoles sont toujours à votre disposition jusqu’au 30 
septembre 2021.

Inscriptions

Pour l’école 
de Cerfontaine-Centre, 
vous pouvez contacter

Pour l’école 
Cerfontaine-Villages 
(Daussois, Senzeilles, 

Silenrieux, Villers-Deux-
Eglises), vous pouvez contacter

Mme la Directrice Anne 
JACQMART,

Place de l’Eglise, 1
5630  CERFONTAINE

Tél. 071/270 628 ou
0472/252 429

ecoledecerfontaine@skynet.be

Mme la Directrice Isabelle 
DUDART

RUE Houpière, 236
5630  SENZEILLES
Tél. 071/506 760 ou

0498/280 060
ecvisabelledudart@gmail.com

LES SALLES
Suite aux nouvelles directives dans le cadre de la pandémie 
de la Covid-19, la réouverture des salles est autorisée, sous 
conditions.

Toute demande de réservation peut être introduite auprès de 
Madame Muriel MOTTE au 071/270 620 ou par email à muriel.
motte@cerfontaine.be

CIMETIERES
Vu la météo extrêmement pluvieuse du mois de mai, suivie d’une 
quinzaine caniculaire, l’état des cimetières était désastreux.

Pour les remettre en ordre et respecter ces lieux de mémoire, 
le service technique communal et nos jeunes (dans le cadre 
de l’opération « Eté solidaire ») ont réalisé ensemble un travail 
remarquable : nettoyage total, enherbement des allées suivant 
les directives de la région wallonne, et pose de bancs pour 
permettre quelques instants de repos et de recueillement aux 
visiteurs.

Après cette grosse opération de remise en ordre, l’entretien régu-
lier des cimetières de l’entité sera poursuivi par deux membres 
de notre service technique communal.  

Travaux et entretien des concessions : RAPPEL 
Nous vous rappelons que pendant la période de la Toussaint, 
certains travaux sont interdits conformément au règlement 
des cimetières de l’entité et au règlement général de police 
administrative.  

Tous les travaux de construction sont donc interdits du 
25 octobre au 2 novembre inclus.

Les travaux d’entretien des sépultures sont interdits à partir 
de l’avant-dernier jour ouvrable du mois d’octobre jusqu’au 2 
novembre inclus.

La moitié du grillage d’entrée de chaque cimetière est désormais 
cadenassée, ceci afin d’éviter des dégradations aux sépultures 
par des véhicules.  

Toutefois, la demande d’accès pour les personnes à mobi-
lité réduite et pour les entreprises funéraires peut être 
introduite auprès du service cimetières au 071/270 625 
ou au 0498/285 016.



Lucile Meunier
3e échevine – Echevine de la Culture et des 
Sports
Rue des Trieux, 5
5630 Daussois
0475 54 23 39

lucile.meunier2@outlook.fr 

Bonjour à tous les habitants de Cerfontaine,

Enfin l’été est arrivé, avec un temps désagréable. Mais la bonne 
nouvelle, c’est le COVID qui recule, surtout grâce à la vaccination.

Les différents sports ont pu reprendre, toujours avec certaines 
précautions. Le jeu de balle avec la « Balle du Gouverneur » 
a bien représenté notre entité. Tous les clubs sportifs sont à 
remercier pour leur patience. Il est à espérer que tout pourra 
maintenant continuer les concernant.

L’horeca a rouvert ses portes, mais le temps n’est pas pour les 
réconforter : plusieurs mois de fermeture, puis la météo !

Les marches folkloriques ont débuté par Daussois ; puis, les 
autres villages ont suivi, sauf Cerfontaine. Quelle joie pour les 
habitants d’entendre les tambours : les villages peuvent revivre. 
Espérons que Senzeilles soit partant pour la fin septembre !

A propos de la FNC, le Relais Sacré se fera le 7 novembre, et 
les festivités du 11 novembre auront lieu à Villers-deux-Eglises. 
Je suppose que ces activités seront maintenues, et qu’elles 
permettront ainsi d’entretenir le devoir de mémoire avec les 
enfants.

Les nouvelles sont bonnes. Espérons qu’avec l’automne nous 
n’assistions pas à une augmentation des contaminations.

Prenez soin de vous, et revivez !

Lucile Meunier

Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50
celine-motte@hotmail.com

Nouveauté : Le Répit
Le CPAS de Cerfontaine s’est conventionné avec L’ASBL Le Répit.

Vous êtes usagers de drogues, vous présentez une dépendance 
(aux jeux d’argent, à internet…), une personne de votre entourage 

est dépendante, vous vous interrogez sur les assuétudes ? 
N’hésitez pas à prendre contact au numéro 060/34.65.86.
https://lerepit.wikeo.be/ 

Mesure « Zoom 18/25 ans »
Être étudiant boursier ou percevoir des allocations familiales 
n’empêche pas de bénéficier d’un aide CPAS.

Pour qui ?
• Les étudiant(e)s de plus de 18 ans et de moins de 25 ans ;
• Les étudiant(e)s de moins de 25 ans qui commencent, 

reprennent ou suivent des études de plein exercice ;
• Les étudiant(e)s de 25 ans et plus ayant commencé leurs 

études avant 25 ans.
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TRAVAUX
Les travaux de liaison entre Cerfontaine et Froidchapelle ont 
débuté le 16 août 2021. Il est prévu au cahier des charges qu’ils 
dureront 150 jours ouvrables.

La soumission pour les rénovations des voiries concernant la rue 
des Rocailles à Daussois, la rue de la Valentinoise à Silenrieux, 
ainsi qu’une partie de la rue des Combes à Villers-Deux-Eglises 
vient d’être attribuée.

Le marché de la rénovation de la voirie agricole de Montaval 
à Senzeilles vient également d’être attribué, à la firme Eurovia. 
Les travaux débuteront tout prochainement.

Suite aux inondations de juillet, le programme de plusieurs 
travaux du service technique communal a dû être retardé, accor-
dant ainsi la priorité aux personnes sinistrées à Cerfontaine, 
Daussois et Silenrieux.

L’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires est une 
bonne chose, mais elle a entraîné un surplus de travail à nos 
équipes d’entretien. De plus, suite à la météo désastreuse de 
cet été, force est de constater que l’entretien pour la propreté 
de nos villages est  à recommencer après trois semaines. 

Certains citoyens, bien conscients de ce fait, ont nettoyé par 
leurs propres moyens les abords de leur domicile ; je tiens à 
les en remercier.

Mise au point : les demandes en matière de travaux formulées 
sur les réseaux sociaux ne sont pas prises en considération. 
Veuillez dans ce cas me contacter par téléphone ou email, ou 
vous adresser directement à l’un des responsables du service 
technique : M. Pol Mellaerts, brigadier, au 0476 63 58 48, ou M. 
Rudy Colin, contrôleur des travaux, au 0498 28 50 16.



Quelle aide le CPAS peut-il apporter ?
•	 Aide au logement (Kot, garantie locative,…)
•	 Aide en matière d’énergie (factures d’eau, d’électricité, …)
•	 Aide psychosociale (anxiété, mal être, violences conju-

gales ou familiales)
•	 Aide en matière de santé (soins médicaux, médicaments, 

masques, gel,…)
•	 Aide informatique (abonnement internet, imprimante, 

ordinateur, …)

•	 Aide financière (factures, abonnement de GSM, perte de 
job d’étudiant, …)

•	 Aide à la mobilité (abonnement de transport en commun, 
…)

•	 Besoins de première nécessité (achat de lunettes, four-
nitures scolaires, …)

•	 Aide alimentaire
•	 Aide aux sports et aux loisirs 
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Bibliobus : dates des 

prochains passages 

Le mardi 14/09, 23/10 et 17/11

Les arrêts :
•	 Silenrieux, Rue Noupré, (salle « la Silène ») : de 

09h20 à 10h10
•	 Senzeilles, Rue Houpière, (en face de l’école) : de 

10h25 à 11h05
•	 Villers-deux-Eglises, Rue Place, (entre l’église et la 

salle des fêtes) : de 11h10 à 12h00
•	 Daussois, Rue des Trieux, (près de la maison de 

village) : de 13h50 à 14h20 
•	 Soumoy, Rue Trieu Del Croix, (près du monument) : 

de 14h30 à 15h00
•	 Cerfontaine, Place du Monument, (près du presby-

tère) : de 15h10 à 17h30

Plus d’informations, catalogue, mesures Covid19, etc. : 
https://bibliobusprovincenamur.wordpress.com/ 
081/77.52.99 de 8h à 16h

Conseils communaux

Décisions prises lors de la séance du conseil communal du 28/06/2021 
(sous réserve de l’approbation du procès-verbal par le conseil communal, lors de sa séance du mois de septembre)

•	 Approbation de l’exercice 2020 du compte CPAS

•	 Approbation du compte 2020 de la Fabrique d’Eglise de 
Silenrieux

•	 Approbation du compte 2020 de la Fabrique d’Eglise de 
Senzeilles

•	 Approbation du cahier spécial des charges, de l’avis de 
marché et du mode de procédure pour l’entretien des rues 
de la Valentinoise (Silenrieux), des Rocailles (Daussois) et 
des Combes (Villers-deux-Eglises)

•	 Adhésion à la centrale d’achat de services postaux du BEP

•	 Mesures de soutien aux communes en faveur des clubs 
sportifs dans le cadre de la crise Covid-19

•	 Vente de bois de chauffage 2021 : ratification de la déci-
sion du collège communal (approbation du tableau dressé 
par le DNF, reprenant les parts de bois et les conditions 
relatives à leur façonnage) 

Chaque bon geste de tri est important 
car les emballages des sacs bleus PMC
sont triés par matière. 

Par la suite, chacune de ces matières est traitée dans
le centre de tri par filière de recyclage adéquate. Ainsi
les bouteilles en plastique sont recyclées en de nouvelles 
bouteilles en plastique, fibres pour isolation…
Les cartons à boissons, eux, se transforment en papier 
essuie-tout, papier cadeaux, …

De la qualité du tri, dépend
la qualité du recyclage ! 

Dans les sacs bleus PMC, certains emballages sont 
refusés. Ce sont des intrus qui viennent perturber la 
chaîne automatisée de tri et recyclage.

Ils ne sont pas autorisés
dans les PMC pour plusieurs raisons :
 
- Ce ne sont pas des emballages tout simplement 
- Ils ne sont pas considérés comme des emballages
PMC (= emballages ménagers en Plastique, emballages 
ménagers Métalliques et Cartons à boissons)
- Ce sont des emballages mais ils sont constitués
de deux types de matières inséparables
(par exemple du plastique et de l’aluminium).

Les emballages non correctement vidés, sacs en 
plastique remplis et fermés de déchets résiduels
(ordures ménagères) dans un sac PMC ou encore les 
bidons accrochés à l’extérieur des sacs constituent aussi 
des mauvais gestes de tri. Ils perturbent aussi la chaîne  
de tri et recyclage. Pourtant, ils sont faciles à éviter !

Si votre sac n’est pas collecté, c’est certainement pour 
une de ces raisons. Un autocollant de refus y est apposé 
par le personnel de collecte. Cela signifie qu’il comprend 
une erreur de tri. Une fois cette dernière identifiée
et corrigée, représentez votre sac lors de la prochaine 
collecte.

Ensemble trions bien, recyclons mieux

Ces déchets sont les bienvenus dans le sac bleu 
PMC  ! Avec ces déchets, il est possible de faire
de nouvelles canettes, des pièces en acier pour le 
secteur des transports (automobile et en commun), 
des éléments d’appareils électroménagers,
des profils de fenêtres, des nouveaux emballages
de manière générale et même des vélos !

Le saviez vous ?

Pour plus d’infos sur les dates de collecte,
téléchargez l’appli Recycle!
Si vous souhaitez en savoir davantage sur le tri, rendez-
vous sur www.bep-environnement.be et trionsmieux.be

Rappel des consignes de tri 
pour éviter le carton rouge … 
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1. CONTACTEZ
VOTRE ASSURANCE
La première chose à faire pour être 
indemnisé est de contacter votre 
compagnie d’assurances.
Prenez des photos, listez les dommages 
encourus et rassemblez (dans la 
mesure du possible) le plus de preuves 
possibles (factures d’achat...). Tous ces 
documents seront utiles à l’introduction 
de la demande d’indemnisation.

2. NETTOYEZ ET AÉREZ
VOTRE LOGEMENT
Après avoir fait des photos des dégâts, 
nettoyez votre logement et aérez les 
pièces humides le plus souvent possible. 

3. FAITES VÉRIFIER LA STABILITÉ DE 
VOTRE HABITATION SI VOUS AVEZ 
UN DOUTE
Suite à la montée des eaux, la stabilité 
de votre habitation a peut-être été 
affaiblie. En cas de doute, contactez 
votre commune afin qu’un expert vienne 
vérifier la sécurité de votre logement.

4. INTRODUISEZ UNE DEMANDE 
D’AIDE À LA RÉPARATION (FONDS 
DES CALAMITES)

Si vous ne disposez 
pas d’une assurance 
habitation, contactez votre 
administration communale.

Face à l’ampleur des dégâts subis par les Wallonnes et les 
Wallons suite aux intempéries de juillet, le Gouvernement 
wallon a créé un commissariat à la reconstruction qui a pour objectif 
d’assurer la coordination entre les différents niveaux de pouvoirs et 
maximiser les aides et soutiens à fournir à la population. 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des aides mises en place, au fur et à 
mesure du temps, sur wallonie.be/inondations.
Un dispositif d’appel d’urgences sociales est 
également à votre écoute via la ligne téléphonique 
gratuite de la Wallonie, le 1718 (taper 1).

LE FONDS DES CALAMITÉS, 
C’EST QUOI ?

QUELLES DÉMARCHES ? QUELLES AIDES ? QUE FAIRE EN PRIORITÉ ? 
A QUI M’ADRESSER POUR TROUVER DU SOUTIEN ? …

Wallonie Urgence sociale

luttepauvrete.wallonie.be

QU’EST-CE QUE LE FONDS 
DES CALAMITÉS PEUT 
INDEMNISER ?

POUR DES RAISONS FINANCIÈRES, JE 
NE DISPOSAIS PAS D’ASSURANCE. 
PUIS-JE BÉNÉFICIER DU FONDS ?

COMMENT INTRODUIRE
MA DEMANDE ?

Sous certaines conditions, la Région wallonne accorde une aide 
financière aux personnes dont les biens ont été endommagés par un 
phénomène naturel (inondation, tornade, chute de grêlons, tempête, 
etc.) reconnu comme calamité naturelle publique.
Les inondations de juillet 2021 ont été reconnues comme calamité naturelle (202 
communes concernées). Les habitants de ces communes peuvent rentrer une 
demande d’aide à la réparation auprès du Service régional des Calamités.

Pour les personnes qui n’étaient pas 
en mesure de s’assurer pour des 
raisons financières ET qui bénéficient 
d’un revenu d’intégration sociale 
ou d’une aide similaire, le Fonds des 
Calamités peut intervenir pour des 
aides à la réparation de contenu ou 
du bâtiment.

La demande doit être introduite via un 
formulaire qui peut : 
> soit être complété en ligne (méthode à 
privilégier) : https://monespace.wallonie.be 
(formulaire « calamités » dans la recherche)
> soit être téléchargé et envoyé par 
courrier ou par mail (voir dernière page 
pour les coordonnées) : https://interieur.
wallonie.be/marches-et-patrimoine/
calamites-naturelles/dommages-bien-
prives-formulaires 
Si vous ne disposez pas d’un ordinateur 
pour compléter votre demande, rendez-
vous dans votre administration communale 
qui vous fournira l’aide nécessaire.

En cas d’inondation, l’aide ne vise 
que les biens matériels qui ne sont pas 
couverts par un contrat d’assurance de 
type assurance incendie, c’est-à-dire :
> Les biens qui ne sont pas des risques 
simples (les biens immeubles extérieurs 
tels qu’un mur de soutènement, un abri 
de jardin fixé sur une chape en béton, 
une terrasse carrelée, etc. et certains 
biens meubles extérieurs tels que les 
meubles de jardin, une tondeuse, des 
outils de jardinage, etc.) ;
> Les véhicules automoteurs d’usage 
courant et familial d’au moins 5 ans pour 
autant qu’ils ne soient pas couverts par 
une mini omnium ou une omnium ;
> Les biens corporels meubles affectés 
à une activité professionnelle, une ASBL, 
une fondation (sauf les biens assurables 
pour les personnes morales) ;
> Les dommages agricoles ;
> Les peuplements forestiers.

Que vous ayez souscrit ou non une 
assurance incendie, seuls ces biens 
peuvent être indemnisés par le Fonds 
des Calamités.

POUR QUAND DOIS-JE RENTRER MA 
DEMANDE D’AIDE ?
Les formulaires doivent être rentrés pour 
le 30 novembre 2021.

TOUS LES DOSSIERS QUI RENTRENT DANS 
LES CONDITIONS SERONT PRIS EN COMPTE.

LE FONDS WALLON DES CALAMITÉS,
C’EST QUOI ?

QUELS SONT LES 
DOCUMENTS À INTÉGRER 
DANS LA DEMANDE D’AIDE ?

COMMENT SE DÉROULE LA 
PROCÉDURE UNE FOIS LES 
DOCUMENTS RENTRÉS ?

Dans tous les cas : 
> La preuve de la déclaration du sinistre 
auprès de la compagnie d’assurance 
(attestation d’intervention ou de non-
intervention) ou de l’absence de 
couverture (attestation de l’assurance ou 
déclaration sur l’honneur) ;
> La preuve des dommages (photos, 
devis, factures).

Pour les immobiliers bâtis, les biens 
agricoles ou horticoles et les peuplements 
forestiers : une preuve de propriété.
Pour les biens meubles d’usage courant 
et familial et les moyens de locomotion 
d’usage courant et familial : une 
composition de ménage. 
Pour les véhicules : une copie du certificat 
d’immatriculation et une copie du 
certificat d’assurance.

Pour les personnes morales : les statuts.
Pour les dommages agricoles : une copie 
du PV de dégâts aux cultures et une copie 
de la déclaration de superficie.
La demande d’aide à la réparation doit 
reprendre tous les biens endommagés 
du propriétaire (1 seule demande par 
calamité). 
Pour les biens appartenant à plusieurs 
personnes, les propriétaires peuvent 
faire une demande groupée ou décider 
d’introduire chacun une demande pour 
leur partie. 
Les époux et cohabitants peuvent 
introduire une seule demande pour 
l’ensemble de leurs biens (biens communs 
et biens privés).

Si la demande est recevable et 
complète, le service régional des 
Calamités va lister les dommages 
éligibles et les estimer. Dans les 
autres cas, un arrêté d’irrecevabilité 
ou de refus vous sera notifié.
Un expert peut être désigné. Auquel 
cas il prendra rendez-vous avec 
vous, sur place, pour constater les 
dommages.
En fonction du type de dommage, 
des experts différents peuvent 
être désignés (expert immobilier 
et mobilier, expert auto, expert 
agricole et forestier). Vous pourrez 
donc être contacté par plusieurs 
experts.
Sur la base de l’estimation réalisée 
par l’expert, le Service régional des 
calamités va calculer le montant 
de l’aide à la réparation et la faire 
valider par le Ministre-Président.
Vous recevrez la décision. Le 
paiement suivra dans les 2 à 4 
semaines après cet envoi.

VOUS SOUHAITEZ PLUS 
D’INFORMATIONS SUR LES AIDES ? 

VOUS NE VOUS EN SORTEZ PAS AVEC 
VOTRE DEMANDE SUR LES CALAMITÉS?

Pour obtenir les adresses 
et horaires des Espaces 
Wallonie, vous pouvez 
surfer sur wallonie.be
ou contacter le

la ligne téléphonique 
gratuite de la Wallonie

Rendez-vous sur wallonie.be/inondations 
Un dossier inondations/reconstructions 
y détaille l’ensemble des démarches et 
aides disponibles.

Une ligne spécifique d’aide est à votre 
écoute via le 081 32 32 00. 
Les Espaces Wallonie sont également 
accessibles pour vous aider  (en ce qui 
concerne Verviers, une fois seulement les 
dégâts des inondations résorbés).

Des agents communaux et provinciaux 
sillonneront les zones sinistrées pour aider 
au remplissage des documents.

5. BÉNÉFICIEZ D’UNE AIDE 
MATÉRIELLE
De nombreux points d’aides pour 
disposer de matériel sont mis en place. Si 
vous ne savez pas où les trouver ou à qui 
vous adresser, renseignez-vous auprès de 
votre administration communale.

6. BÉNÉFICIEZ D’UN SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE
Les inondations ont causé de nombreux 
dégâts et vous avez besoin d’un soutien 
psychologique pour y faire face ! Ne 
restez pas seul et contactez le 1771, il 
y aura toujours quelqu’un pour vous 
écouter et vous soutenir.

Votre CPAS peut également vous 
accompagner et vous fournir de l’aide.

Éditrice responsable : Sylvie MARIQUE, Secrétaire générale du Service public de Wallonie, 
Place Joséphine-Charlotte 2, B-5100 NAMUR (JAMBES)
Dépôt légal : D/2021/11802/145
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Croix-Rouge 
Entité de Cerfontaine
1. Don de sang le 21 septembre 2021
Le don de sang reste un acte sûr et 
nécessaire.
En cette longue période de pandémie Covid-19, les dons sont 
moins nombreux, les réserves s’épuisent rapidement ; la situa-
tion est alarmante car le sang pourrait manquer pour assurer 
la survie de nombreux patients. 

Pensez donc à convaincre vos amis et connaissances de faire 
un don de sang.

L’équipe de prélèvement se rend 30 minutes plus tôt sur les 
lieux de collecte pour optimiser au mieux l’espace et respecter 
les distances de sécurité.

Lorsque le médecin aura donné son autorisation, vous serez 
invité.e à procéder au don de sang. Selon votre volume sanguin, 
déterminé en fonction de votre poids et de votre taille, nous 
prélevons en moyenne entre 430ml et 470ml de sang.

Petit conseil : avant de vous rendre dans une de nos collectes, 
mangez léger et hydratez-vous bien ! 

Rendez-vous ce mardi 21 septembre 2021 à la salle 
« Le Cerf », rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine.

Prochaine collecte mardi 14 décembre 2021

2. Les services de la Croix Rouge 
CERWAL mis à la disposition de la 
population

a) Matériel paramédical

Location du petit matériel 
Contact	unique	 > 0478/747 275

Location et livraison du gros matériel
Contact	unique	 > 0491/618 036

b) Véhicules 
Nos véhicules sont à la disposition de la population, également 
pour des personnes à mobilité réduite, pour des rendez-vous 
médicaux, entrée et sortie d’hospitalisation, radiothérapie, 
chimiothérapie, dialyse, etc. 

Ils sont fonctionnels du lundi au vendredi.

Contact	unique		>  0476/280 237

Remboursement d’une partie par certaines mutuelles.

NB : Veuillez réserver votre transport dès que votre 
rendez-vous médical est fixé.

3. Inondations de juillet 2021
Le comité de la Croix Rouge « CERWAL » remercie vivement 
toutes les personnes pour leur solidarité envers les sinistrés. Nos 
actions se sont déroulées à Cerfontaine, Daussois, Walcourt, 
Berzée, Thy-Le-Château, Yves-Gomezée. Nous avons même 
soutenu les sinistrés de Rochefort et de Trooz.

 André CHABOTAUX,
   Président de la Maison Croix Rouge 

 «CERWAL» (CERFONTAINE – WALCOURT)

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Evaluation environnementale stratégique du programme opérationnel FEDER 2021-2027 
pour la Wallonie

Rapport sur les incidences environnementales 
Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environne-
ment transposée dans le Code wallon de l’Environnement, vous 
êtes invité à donner votre avis sur le rapport sur les incidences 
environnementales (RIE) du projet de Programme opérationnel 
FEDER 2021-2027 pour la Wallonie.

Les documents, le rapport complet et son résumé, sont consul-
tables dans votre commune ou sur le site internet WalEurope: 
http://europe.wallonie.be/node/568.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, à 
savoir le 23/8/2021 jusqu’à la date de clôture de l’enquête, à 
savoir le 07/10/2021, à l’Administration communale.

Toute personne peut obtenir des explications relatives au 
programme auprès de l’agent communal délégué à cet effet.

Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus 
tard le dernier jour de l’enquête

•	 par voie postale au Collège communal, Place de l’Eglise 
n° 5 à 5630 CERFONTAINE 
OU

•	 par e-mail à alain.jamme@cerfontaine.be
OU

•	 au moyen d’un formulaire électronique disponible sur le 
site internet susmentionné.

Vos observations verbales pourront être recueillies, au plus tard 
le dernier jour de l’enquête, dans votre Administration commu-
nale aux jours et heures habituels d’ouverture.



La Galerie de l’Office du Tourisme

… vous souhaite la bienvenue ! Vous pourrez y découvrir chaque 
jour, de 9 h 30 à 17 h 30 (entrée libre — sauf l’heure de midi) :

Prochaines expositions programmées :
• jusqu’au 30 septembre : peintures à l’huile et sur acrylique, 

de Christian Detré (voir ci-contre)
• du 1er au 28 octobre : exposition sur Napoléon
• du 1er au 30 décembre : trésors des églises du doyenné de 

Walcourt, de Vincent Pinton

Christian DETRÉ
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Pour plus d’informations

www.ironlakes.be

Infrasports
Construire pour le sport 

Lacs de l’Eau d’Heure

18 et 19 septembre 2021

   Chers habitants, riverains,

   L’Ironlakes Triathlon impactera la circulation dans   
   votre commune le samedi 18 septembre 2021 entre  
   6h00 et 17h00.

À moindre mesure, la circulation sera également impactée le 
dimanche 19 septembre 2021 de 8h30 à 11h00 et de 14h00 à 17h30 
aux abords des Lacs.

Lors de ces deux journées, certaines routes seront fermées à la 
circulation et des déviations seront mises en place.

Veuillez retrouver les parcours des épreuves ainsi que toutes les 
informations concernant le plan de circulation sur le site internet 
www.ironlakes.be rubrique « Lacs de l’Eau d’Heure ».

Merci de votre compréhension,
L’équipe organisatrice. 

IRONLAKES
TRIATHLON

Le seul triathlon proposant

la distance IRONMAN en Belgique !

Office du Tourisme
Dates à retenir
L’Annuaire 2022 de l’Office du Tourisme est en préparation.

•	 pour les associations : merci de communiquer les 
coordonnées des responsables de votre comité et le 
programme de vos activités prévues en 2022.

•	 pour les commerçants/entrepreneurs ou profes-
sions libérales : si vos coordonnées ne figuraient pas 
dans le calendrier précédent ou ont changé, n’hésitez 
pas à prendre contact avec l’Office du Tourisme : Place 
de l’Eglise, 9 – 5630 Cerfontaine.

Tél. : 071/64.46.67.  Courriel : cerfontaine.tourisme@gmail.com

Le bureau est ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h 
à 17h30.

Date limite pour communiquer les informations : 
31 octobre 2021

Remise des prix du concours de façades fleuries : 
Le vendredi 24/09 à 19h – salle le Cerf 
(rue de Senzeilles, 42 – Cerfontaine)



Place aux enfants 2021

La samedi 16 octobre prochain, aura 
lieu la prochaine édition de « Place aux 
enfants ».

En partenariat avec la Province de 
Namur, les enfants de 8 à 12 ans de toute l’entité découvriront 
le monde des adultes grâce aux différents métiers et artisanats 
représentés dans les différents villages de notre commune, qui, 
à cette occasion, ouvriront leur porte à nos têtes blondes.

Les enfants scolarisés dans l’une des écoles communales rece-
vront les informations de participation à cette journée en temps 
utile. Pour les autres enfants, les parents sont invités à contacter 
Mme Préaux, responsable de l’organisation sur Cerfontaine 
(coordonnées figurant au bas de cet article).

Appel aux volontaires accompagnateurs
Comme chaque année, nous renouvelons notre appel aux 
volontaires accompagnateurs, pour l’encadrement des groupes 
d’enfants (avec ou sans véhicule)

Appel aux artisans, entrepreneurs
Si vous êtes artisans, entrepreneur ou avez un commerce dans 
l’entité et que vous êtes désireux d’accueillir des enfants lors 
d’une journée, vous pouvez le signaler à Mme Préaux (voir 
ci-dessous) – Les hôtes ayant participé à la dernière édition 
seront automatiquement recontactés prochainement.

Contact : Cindy Préaux : 071/27.06.11 – 
cindy.preaux@cerfontaine.be 
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Vente de lots de bois de chauffage par soumission
Le Collège communal a décidé de mettre en vente par soumis-
sion les 2 parts de bois suivantes, invendues lors de la vente 
du 12.06.2021 :

•	 Lot 4, estimé à 20 stères, situé à « Marie Bal », à 
Cerfontaine, composé de houppiers de hêtre et de 
frêne, ainsi que d’un érable de 85 cm de circonfé-
rence, déraciné ;

•	 Lot 99, estimé à 18 stères, situé à la « Taille aux 
Fagots », à Senzeilles, composé de taillis de charme, 
de feuillus divers, et de quelques houppiers ;

Les plans de situation des lots sont consultables via la section 

« Actualités » du site Internet communal (www.cerfontaine.be) ou 
sur demande à l’administration communal, bureau n°3, auprès 
de M. Sylvain LOVEY, (071/27.06.10).

Sauf conditions particulières, les modalités d’exploitation de 
la vente de bois de chauffage sont d’application. Toute autre 
précision se rapportant aux lots ci-dessus peut être obtenue 
auprès des agents DNF suivants :

• M. Patrick Barreaux, au 0471/34.99.29, pour le lot 4,
• M. Eddy De Schryver, au 0477/88.33.93, pour le lot 99.

Toute personne intéressée par l’un de ces lots est invitée à faire 
parvenir son offre, par écrit, sous pli fermé portant le libellé 
« Soumission bois de chauffage », pour le lundi 4 octobre 2021 
à 10h au plus tard, à l’attention du Collège communal :

Administration communale 
A l’attention du Collège communal 

Place de l’Eglise, 5 
5630 CERFONTAINE

Seules seront prises en compte les offres émanant de soumis-
sionnaires respectant les conditions ci-après :

•	 être domicilié sur l’entité de Cerfontaine à la date du 4 
octobre 2021.

•	 ne pas être (ou tout autre membre du même ménage) 
en défaut de paiement vis-à-vis de l’administration 
communale de Cerfontaine, à cette même date.

•	 seul 1 membre par ménage, majeur, est autorisé à 
soumissionner.

•	 chaque soumissionnaire peut faire offre pour un ou les 
deux lots, mais ne peut en obtenir qu’un seul, sauf dans 
le cas où il est l’unique soumissionnaire pour les lots en 
question.

•	 seules les offres d’un montant supérieur ou égal à 10 €/
stère seront prises en considération.

Sont en outre autorisées à soumissionner les personnes étant 
exclues de la vente de bois de chauffage.
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Rance

Deviens (H-F)

Boucher
Charcutier
= Emploi assuré

CESS

Rue Pauline Hubert 40

Tél. 060/21.06.20
0474/24 83 73

mternet@itmlz.be

Inscriptions toute l’année

www.cefa-rance.be

Dès
15 ans

Centre d’Education et de Formation en Alternance

Sections (H-F)
Installateur électricien

Parcs et jardins
Sylviculture
Boucherie

2 jours à l’école
3 jours rémunérés en entreprise

INSTITUT TECHNIQUE
« David Lachman »CEEFFAAMorlanwelz - CharleroiFunérariums

S.A. L. Dumay - Canard et Fils
Berzée - Cerfontaine - Walcourt

Pompes funèbres services 24/24,

Tél: 071/64 42 50 - Gsm: 0473/757 236
Fax: 071/64 49 19
info@dumay-canard.be
www.defunt.be

Les dispenses de permis 
pour les petits travaux
Vous avez décidé d’agrémenter votre propriété en y apportant 
quelques touches de confort et de loisirs ? Vous voulez agrandir votre 
maison en y ajoutant une véranda et, ensuite, effectuer quelques 
aménagements dans votre jardin, y installer une piscine, une balan-
çoire pour les enfants, une niche pour le chien et, pour terminer, un 
barbecue pour l’été ? Sachez que tout cela est réglementé.

La réalisation de ces « petits » travaux bénéficie soit d’une 
dispense de permis, soit d’une procédure allégée, dite d’impact 
limité. Ces travaux sont également dispensés de l’intervention 
d’un architecte.

Vous trouverez plus d’informations sur les travaux concernés sur le 
site de l’administration communale www.cerfontaine.be, rubrique 
« Ma commune »/ « Services communaux »/ « Urbanisme ».

Attention : les dispenses de permis ne concernent pas les biens 
à grande valeur patrimoniale ! Le patrimoine protégé suit en effet 
un régime spécifique.

Néanmoins, « Dispense de permis » ne signifie pas que « tout est 
permis ». Vos voisins peuvent, par exemple, être impactés par 
votre projet. Pensez au respect des vues. Veillez au respect des 
hauteurs imposées par le Code civil en cas de pose de clôtures 
ou de palissades. De même, n’oubliez pas que si vous installez 
ces ouvrages en mitoyenneté, l’accord de votre voisin est requis. 

N’oubliez pas de toujours vérifier auprès de votre administra-
tion communale que les travaux que vous souhaitez effectuer 
peuvent effectivement bénéficier d’une dispense de permis. 
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COLLECTE 
DE JOUETS

TRANSMETTRE
plutôt que jeter !

EN BON ÉTAT, À L’EXCLUSION DES 
PELUCHES ET JOUETS À PILES

plutôt que jeter !

EN BON ÉTAT, À L’EXCLUSION DES 
PELUCHES ET JOUETS À PILES

Samedi
16 octobre

dans votre
recyparc

L E  R É E M P L O I  A U  P R O F I T  D E S  A S S O C I AT I O N S  L O C A L E S
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Focus sur les espèces exotiques envahissantes (EEE)
En Wallonie, la Cellule interdéparte-
mentale Espèces invasives (CiEi) du 
Service Public de Wallonie (SPW) 
prend des mesures afin d’en limiter 
les nuisances des espèces exotiques 
envahissantes (EEE) depuis 2009. En 
2016, l’Union Européenne s’est dotée 
pour la première fois d’un outil afin de 

coordonner à large échelle la prévention de l’introduction, l’éradi-
cation et/ou la limitation de l’expansion de ces espèces. Mais de 
quelles espèces s’agit-il au juste ? Pourquoi sont-elles nuisibles 
et quelles sont concrètement les actions menées ?

Par définition, une EEE est à la fois exotique, et envahissante. 
Les renards roux sont plus qu’envahissants, mais bien indigènes, 
et ne rentrent donc pas dans cette définition. Tout comme Xing 
Hui, le panda géant de Pairi Daiza qui est effectivement exotique, 
mais loin d’être envahissant.

Les EEE empruntent divers chemins pour arriver jusqu’à nous. 
Certaines espèces ont été délibérément introduites, comme 
les coccinelles asiatiques afin de gérer les populations de puce-
rons. Elles concurrencent aujourd’hui surtout nos coccinelles 
indigènes. D’autres introductions sont accidentelles, c’est le 
cas du crabe asiatique qui se cachait dans des lots de rempois-
sonnement des lacs et rivières. Enfin, certaines espèces migrent 
naturellement, depuis un autre pays où elles ont préalablement 
emprunté un des deux précédents chemins. Par exemple le 
raton laveur, introduit en Europe pour sa fourrure, qui aujourd’hui 
a déjà atteint la Belgique et se propage sur tout le territoire.

Le prix à payer est lourd, et les dégâts sont variés. Les espèces 
indigènes ne sont pas équipées pour faire face à l’assaut, et 
perdent pied. Les écureuils roux sont décimés par un virus porté 
par l’invasif écureuil gris qui lui, n’y est pas sensible. Les étangs 
sont asphyxiés sous la masse prolifique de plantes, ironique-
ment introduites dans le but d’« oxygéner » les aquariums. Des 
citoyens sont sévèrement brûlés s’ils ont le malheur d’avoir de 
la sève de Berce du Caucase sur la peau, en plein soleil.

L’Union Européenne a établi une liste d’espèces cibles jugées 
préoccupantes pour l’Union, et pour laquelle des actions 
sont menées. Cette liste est consultable sur le site du SPW : 
http://biodiversite.wallonie.be 

Comment faire face à un tel assaut ? 
Comment pouvez-vous agir à votre échelle ?

La  première étape est d’éviter à tout prix que ces espèces ne 
soient introduites intentionnellement. Par exemple, en ne vidant 
pas les aquariums dans les étangs, et/ou en ne « libérant » pas 
les tortues lorsqu’elles deviennent trop grandes, …

Ensuite, une attention particulière doit être portée aux éventuels 
passagers clandestins, en nettoyant convenablement le matériel 

de pêche avant de quitter le site, ou encore en nettoyant l’hélice 
des bateaux avant de retourner au port.

Si, malgré cette prévention, les EEE s’implantent, il est impor-
tant de savoir où et quand : ces informations aident les autori-
tés compétentes à agir convenablement. Si vous pensez avoir 
repéré une EEE, vous pouvez l’encoder sur le site https://obser-
vations.be/, et ainsi apporter votre précieuse contribution dans 
ce combat.

Lorsque les espèces sont émergentes, il est encore temps de 
les éradiquer avant qu’elles n’envahissent un trop grand territoire. 
C’est notamment le cas de l’écureuil à ventre rouge (espèce 
invasive) qui était présent dans un parc urbain en Flandre, et 
dont les 248 individus ont été piégés à temps, mais pour un 
coût néanmoins non négligeable de 200.000 €.

Lorsque les espèces sont profondément établies, on parle alors 
de les « gérer » afin de les contenir et de limiter leurs dégâts. 
C’est le cas de la bernache du Canada qui, au grand dam des 
agriculteurs, peut ravager un champ de petits pois en un temps 
record. La gestion passe par la chasse, mais également par 
d’autres mesures plus douces telles que la stérilisation des œufs 
en les secouant. A votre échelle, vous pouvez simplement éviter 
de les nourrir, car cela participe à leur surabondance d’une part, 
et, d’autre part, cela peut nuire à la santé des oiseaux indigènes.

Enfin, un des axes de la lutte contre les EEE est la sensibilisation. 
En effet, il est important que chacun comprenne les tenants et 
aboutissants de cette problématique, et sache comment agir 
au mieux à son échelle.

Plus d’information : https://www.crsambre.be 
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Une vie peut être en danger ? Un incendie ?

Appelez le 
112

ou
Appelez  
le 1722

J’ai besoin d’aide, 

qui appeler ?

www.1722.be

oui

En cas d’incendie ou si une vie 
est en danger, c’est toujours le 
112 qu’il faut appeler !

danger sur la voie 
publique (arbre sur la 
chaussée, tuiles ou 
pierres détachées,…)

risque d’effondrement

incident avec blessé

Quelques exemples

non

non

oui

Le 1722 est activé en cas de risque 
de tempête ou d’inondation, ce 
n’est pas un numéro d’urgence 
joignable en permanence.

dégâts importants  à la 
toiture

maison inondée

voie publique inondée

Quelques exemples

Ne vous mettez jamais en 
danger.

abri de jardin 
endommagé

chute d’arbre dans le 
jardin ou jardin sous eau

panne d’électricité

Quelques exemples

J’ai besoin de l’aide des pompiers ?

Réparez 
vous-
même Faites 

appel à un 
professionnel 

qualifié
ou

Activation du 1722

En cas de sinistre, prenez contact avec votre assureur.

Utilisez  
le formulaire  

en ligne  
des pompiers

www.1722.be

Prime communale de naissance

L’administration communale rappelle qu’elle octroie une prime 
de naissance aux ménages établis sur l’entité de Cerfontaine 
depuis au moins 1 an au moment de la naissance. La prime 
s’élève à 25 € pour le 1er enfant et à 50 € dès le 2e.

A cet effet, il est demandé aux intéressés de communiquer le 
n° de compte bancaire sur lequel effectuer le versement, par 

téléphone, au 071/27.06.25, ou par email, à l’adresse carine.
delizee@cerfontaine.be.

Le règlement complet de la prime est consultable sur demande 
au service Population – Etat-civil ou directement sur le site 
Internet communal à l’adresse  : http://www.cerfontaine.be/
ma-commune/services-communaux/population-etat-civil.

Gym des femmes actives de Daussois – gym douce et marche Gymsana

Les Femmes Actives de Daussois 
organisent un cours de gym d’en-
tretien tous les mardis à 17h30 à la 
salle de Soumoy.

Si vous désirez bouger, vous entretenir ou simplement reprendre 
des contacts sociaux, venez nous rejoindre : nous vous accueil-
lerons avec plaisir. Parties pour la forme !

Avec le soutien du CPAS de Cerfontaine, l’ASBL Gymsana a 
également repris ses activités :

•	 gym douce, prévention des chutes : tous les mardis 
dès le 06/07, à Cerfontaine, de 13h30 à 14h30 - infos et 
inscriptions,

•	 marche nordique douce : tous les mardis à 15h00, au 
départ de l’église de Cerfontaine - infos et inscriptions.
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Offres d’emploi sur Cerfontaine et environs 
Annonces centralisées sur le site Internet du Forem

Le Forem vous rappelle l’exis-
tence de son portail de recherche 
d’emploi, lequel vous permet de 
cibler votre recherche sur l’entité 
de Cerfontaine, voire de l’étendre 
sur une zone plus large, tenant 
compte de tout un éventail d’autres 
critères : https://www.leforem.be/
recherche-offres-emploi 

Situation de l’emploi début août (source : le Forem)
De bonnes nouvelles sur le marché de l’emploi : une nouvelle baisse 
du nombre de demandeurs d’emploi (- 5,4 % sur un an d’écart) et 
une hausse du nombre d’offres diffusées. Ainsi, en juillet, le Forem a 
diffusé 45 % d’offres d’emploi de plus qu’en juillet 2020, ce qui porte à 
36.035 le nombre total d’offres d’emploi ouvertes au cours du dernier 
mois. Citons par exemple le secteur de l’Horeca, qui connait à nouveau 
une forte croissance relative : + 135 %, soit 873 postes de plus qu’en 
juillet 2020. Pour répondre rapidement à ce besoin de main-d’œuvre, 
le Forem a mis sur pied durant l’été des JobShots (salons de l’emploi 
dédiés à l’Horeca), en collaboration avec l’IFAPME et l’UCM, partout 
en Wallonie.

VENTE PUBLIQUE EN 1 SEULE SEANCE
Prés et terres cadastrés à Cerfontaine et Senzeilles
Etude du Notaire Etienne LOMBART - tél. 071/66.60.30 - fax 071/66.75.27 – lombart.e@dataconsult.be

Le  LUNDI 11 octobre 2021 à 14 Heures, en la Salle « Le Cerf », à 5630 
Cerfontaine, rue de Senzeilles, 42.

Maître Etienne LOMBART, Notaire à Philippeville, exposera en vente 
publique, le bien suivant :

LOT 1 :
Commune de CERFONTAINE – 6ème division - SENZEILLES
1) Un pré situé en lieudit « Devant les Bois », cadastré suivant extrait de 
matrice cadastrale récent section B numéro 0345GP0000 d’une conte-
nance de 11 ares 20 centiares – RC : 3 €.
2) Un pré situé en lieudit « Devant les Bois », cadastré suivant extrait de 
matrice cadastrale récent section B numéro 0345PP0000 d’une conte-
nance de 2 hectares 89 ares 71 centiares – RC : 84 €.

LOT 2 :
Commune de CERFONTAINE – 1ère division – CERFONTAINE
1) Un pré situé en lieudit « Village », cadastré suivant extrait de matrice 
cadastrale récent section A numéro 0499P0000 d’une contenance de 3 
ares 90 centiares – RC : 1 €.
2) Une terre située en lieudit « Terme du Moulin », cadastrée suivant extrait 
de matrice cadastrale récent section A numéro 0501P0000 d’une conte-
nance de 4 ares 30 centiares – RC : 1 €.
3) Un pré situé en lieudit « Terme du Moulin », cadastrée suivant extrait de 
matrice cadastrale récent section A numéro 0502P0000 d’une contenance 
de 4 ares 30 centiares – RC : 1 €.
4) Une terre située en lieudit « Terme du Moulin », cadastrée suivant extrait 
de matrice cadastrale récent section A numéro 0503P0000 d’une conte-
nance de 5 ares 40 centiares – RC : 1 €.
5) Un pré situé en lieudit « Terme du Moulin », cadastrée suivant extrait de 
matrice cadastrale récent section A numéro 0504P0000 d’une contenance 
de 54 ares – RC : 17 €.
6) Un pré situé en lieudit « Terme du Moulin », cadastrée suivant extrait de 
matrice cadastrale récent section A numéro 0505P0000 d’une contenance 
de 65 ares – RC : 21 €.

LOT 3 :
Commune de CERFONTAINE – 1ère division – CERFONTAINE
Une terre située en lieudit « 23 », cadastrée suivant extrait de matrice 
cadastrale récent section D numéro 0012AP0000 d’une contenance de 
1 hectare 24 ares – RC : 33 €.

LOT 4 :
Commune de CERFONTAINE – 1ère division – CERFONTAINE
Une terre située en lieudit « Hubon Fosse », cadastrée suivant extrait 
de matrice cadastrale récent section D partie du numéro 0037CP0000, 
d’une contenance d’après mesurage de 2 hectares 35 ares 65 centiares.

LOT 5 :
Commune de CERFONTAINE – 1ère division – CERFONTAINE
Une terre située en lieudit « Haie Drignaux », cadastrée suivant extrait 
de matrice cadastrale récent section D partie du numéro 0039DP0000, 
d’une contenance d’après mesurage de 1 hectare 85 ares 6 centiares.

Enchères : émises exclusivement sous une forme physique. 

Urbanisme : 
•	 sont situés en zone agricole à l’exception des parcelles 501 et 

502 qui sont reprises en zone forestière ;
•	 sont situés sur le territoire communal où un guide régional d’urba-

nisme applicable est : 
- Règlement en matière d’isolation thermique et ventilation des 

bâtiments (Décret du 28/11/2013 relatif à la performance énergé-
tique des bâtiments);

- Enseignes et dispositifs de publicité ;

•	 sont situés en zone d’assainissement autonome au P.A.S.H. (Plan 
d’assainissement par Sous bassin Hydrographique) ;

•	 les biens 345G et 345P sont situés d’une part le long d’une voirie 
régionale et d’autre part le long d’une voirie vicinale ;

•	 les biens 12A, 37C et 39D sont situés le long d’une voirie vicinale ; 
•	 les biens 504 et 505 sont traversés par un sentier vicinal repris à 

l’atlas des chemins de CERFONTAINE ;
•	 le bien 501 est longé par un sentier vicinal repris à l’atlas des 

chemins de CERFONTAINE ;

LIBRE D’OCCUPATION
Aux conditions du cahier des charges à consulter en l’Etude

Les amateurs sont priés, le jour de la vente, de se munir, outre de leur 
carte d’identité, de leur carnet de mariage. Les conjoints amateurs, mariés 
sans contrat ou sous régime de communauté doivent ETRE TOUS DEUX 
PRESENTS à l’adjudication ou dûment représentés.
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Walcourt
On peut compter sur lui.

Rue de la Forge, 21 - 5650 Walcourt • 071 61 44 51 Lors de vos achats, mise à disposition d’une camionnette
(voir conditions en magasin)

Commandez en ligne,
enlevez au magasin !
www.mr-bricolage.be

Nous participons au weekend

du client les 2 et 3 octobre

Ouvert
Lundi de 13h à 18h30.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 18h30.
Dimanche de 9h à 12h.

Walcourt

Lors de vos achats, mise à disposition d’une camionnette 071 61 44 51 Lors de vos achats, mise à disposition d’une camionnette
(voir conditions en magasin)

du client les 2 et 3 octobre

Jognaux Christine
Infirmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38

www.picobeleau.net
info@picobeleau.net
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Pierre SRETENOVIC               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0492/437 458

www.bacchusandfriends.be

CAVISTE – DÉGUSTATIONS
IMPORTATEUR DE VINS DE FRANCE

Dégustations d’Automne
D U  1  A U  3  O C T O B R E

Dégustation gratuite d’une dizaine de vins
possibilité d’achats & remise sur quantités.

Réservez votre table ! 

Place Verte, 14b - 5630 Senzeilles

DE NOVEMBRE À MARS
Dégustations à domicile

ESPACE DÉGUSTATION
une sélection de vins au verre & de softs belges

L’EPICERIE FINE
Epices, poivres, cafés, foie gras, chocolats, salaisons,

crèmes glacées, produits de terroir élaborés par
des producteurs locaux et/ou belges,...

  

BUREAU BULTOT SPRL 

Assurances - Crédits 
Conseils financiers 

Place du Monument 2B 5630 Cerfontaine 

Tél : 071 / 64 31 31 

info@bureaubultot.be 
www.bureaubultot.be 

N° RPM : 0832096286 

 

Tél 071 31 84 62 - Fax 071 59 20 68
www.olivierbyl.be - info@olivierbyl.be

E Vidange
E Débouchage
E Curage toutes canalisations
E Nettoyage de citernes 
E Passage caméra

z 0495 820 137


